BEACONSFIELD
SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL

LE LUNDI 20 AOÛT 2018 À
20 H

MONDAY, AUGUST 20, 2018,
AT 8:00 P.M.

Ordre du jour

Agenda

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.

OPENING OF MEETING

2.

ORDRE DU JOUR

2.

AGENDA

2.1

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire
du Conseil de la Ville de Beaconsfield du 20 août
2018

2.1

Adoption of the agenda of the City of Beaconsfield's
regular Council meeting of August 20, 2018

5.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

5.

PUBLIC QUESTION PERIOD

10.

PROCÈS-VERBAL

10.

MINUTES

10.1

Approbation du procès-verbal de la consultation
publique de la Ville de Beaconsfield du 9 juillet
2018

10.1

Approval of the minutes of the City of
Beaconsfield's Public Consultation of July 9, 2018

10.2

Approbation du procès-verbal de la séance
ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield du
9 juillet 2018

10.2

Adoption of the minutes of the City of
Beaconsfield's regular Council meeting of July 9,
2018

20.

AFFAIRES CONTRACTUELLES

20.

CONTRACTS

20.1

Octroi du contrat 514-18-GC concernant le
remplacement d'une partie de la clôture au garage
municipal au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Construction Civiltek Inc., pour la somme de
249 440,56 $, toutes taxes incluses

20.1

Awarding of contract 514-18-GC for the
replacement of part of the fence at the municipal
garage to the lowest conforming bidder,
Construction Civiltek Inc., in the amount of
$249,440.56, all taxes included

20.2

Octroi du contrat TP 2018-12 concernant la collecte
et le transport des matières recyclables du 1er avril
2019 au 31 mars 2024, avec deux (2) options de
renouvellement d’une année, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Col Sel Transit Inc.,
pour l'option no 1 au montant de 346 074,16 $,
toutes taxes incluses, pour la première année du
contrat

20.2

Awarding of contract TP 2018-12 for the collection
and transportation of recyclable materials from
April 1, 2019 to March 31, 2024, with two (2)
renewal options of one year, to the lowest
conforming bidder, Col Sel Transit Inc., for option
no. 1 in the amount of $346,074.16, all taxes
included, for the first year of the contract

20.3

Autorisation de signature d’une entente cadre de
location entre la Ville de Beaconsfield et TELUS
inc., pour l'installation d'équipements de
télécommunication sur la propriété publique

20.3

Authorization to sign a master lease agreement
between the City of Beaconsfield and TELUS inc.
for the installation of telecommunications
equipments on public property

20.4

Autorisation de signature d’une entente de location
entre la Ville de Beaconsfield et Rogers
Communications
inc.,
pour
l'installation
d'équipements de télécommunication sur la
propriété publique (secteur est de la Ville)

20.4

Authorization to sign a lease agreement between
the City of Beaconsfield and Rogers
Communications Inc. for the installation of
telecommunications equipments on public property
(East sector of the City)

30.

FINANCES ET TRÉSORERIE

30.

FINANCE AND TREASURY

30.1

Approbation de la liste des comptes à payer au
20 août 2018 et de la liste des paiements
préautorisés pour la période du 29 juin 2018 au
8 juillet 2018 et du 10 juillet 2018 au 8 août 2018,
pour un déboursé total de 5 013 428,21 $

30.1

Approval of the list of accounts payable as of
August 20, 2018, and of the list of pre-authorized
payments for the period of June 29, 2018, to July 8,
2018, and for the period of July 10, 2018, to August
8, 2018, for a total disbursement of $5,013,428.21
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30.2

Participation au voyage d'étude organisé par
l'Association des urbanistes et aménagistes
municipaux du Québec (AUAMQ) à Boston du 24
au 28 octobre 2018, au montant de 865 $, plus les
dépenses afférentes

30.2

Participation in a study trip organized by the
"Association des urbanistes et aménagistes
municipaux du Québec" (AUAMQ) in Boston, from
October 24 to 28, 2018, in the amount of $865, plus
related expenses

30.3

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Neil
Simpson pour sa participation aux Championnats
canadiens de natation juniors 2018 à Winnipeg
(Manitoba) du 25 au 30 juillet 2018

30.3

Approval of a $100 contribution to Neil Simpson for
participating in the 2018 Canadian Junior
Swimming Championships in Winnipeg (Manitoba)
from July 25 to 30, 2018

30.4

Approbation d'un appui financier de 100 $ à Justin
Humenay pour sa participation au Championnat
national 18U de Baseball Canada à Fort McMurray
(Alberta) du 16 au 19 août 2018

30.4

Approval of a $100 contribution to Justin Humenay
for participating in the Baseball Canada 18U
National Championship in Fort McMurray (Alberta)
from August 16 to 19, 2018

30.5

Autorisation pour la distribution de 19 vélos, ayant
peu ou pas de valeur et faisant partie des objets
trouvés et non réclamés, à l'organisme sans but
lucratif Cyclo Nord-Sud

30.5

Authorization to distribute 19 bicycles of little or no
value and being part of unclaimed lost and found
objects, to the non-profit organization Cyclo NordSud

30.6

Approbation d'un appui financier de 20 000 $ à la
Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore pour
2018-2020

30.6

Approval of a $20,000 contribution to the Lakeshore
General Hospital Foundation for 2018-2020

40.

RÈGLEMENTATION

40.

BY-LAWS

40.1

Dépôt et avis de motion du projet de Règlement
BEAC-109-2 intitulé « Règlement modifiant le
Règlement BEAC-109 relatif aux événements
extérieurs sur les espaces publics extérieurs de la
Ville de Beaconsfield afin de préciser les exigences
d'assurance »

40.1

Filing and notice of motion of Draft By-law BEAC109-2 entitled "By-law amending By-law BEAC-109
regarding outdoor events in outdoor public spaces
in the City of Beaconsfield in order to clarify
insurance requirements"

40.2

Adoption du deuxième projet de résolution Autorisation de permettre un projet particulier de
construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) situé au 15, Glendale,
Beaconsfield (lot 2 425 262 du cadastre du
Québec) dans la zone H203 du Règlement de
zonage 720

40.2

Adoption of the second draft resolution Authorization to allow a specific construction
project, alteration or occupancy proposals for an
immovable (SCAOPI) located at 15 Glendale,
Beaconsfield (lot 2 425 262 of the Cadastre of
Québec) in zone H203 of Zoning By-law 720

40.3

Demande d'autorisation de corriger les nuisances
au 161, Stonehenge et de facturer le coût des
travaux au propriétaire, en vertu du Règlement
BEAC-033

40.3

Authorization
to
correct
nuisances
at
161 Stonehenge and to bill the costs to the owner,
in virtue of By-law BEAC-033

40.4

Demande d'autorisation de corriger les nuisances
au 185, Lakeview et de facturer le coût des travaux
au propriétaire, en vertu du Règlement BEAC-033

40.4

Authorization to correct nuisances at 185 Lakeview
and to bill the costs to the owner, in virtue of By-law
BEAC-033

40.5

Demande d'autorisation de corriger les nuisances
sur le lot vacant 5 609 000 (93, Kirkwood) et de
facturer le coût des travaux au propriétaire, en vertu
du Règlement BEAC-033

40.5

Authorization to correct nuisances on the vacant lot
5 609 000 (93 Kirkwood) and to bill the costs to the
owner, in virtue of By-law BEAC-033

45.

URBANISME

45.

URBAN PLANNING

45.1

Demande de dérogations mineures pour la
propriété située au 21, Fieldfare

45.1

Request for minor exemptions for the property
located at 21 Fieldfare

45.2

Demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 115, Meadowbrook

45.2

Request for a minor exemption for the property
located at 115 Meadowbrook

45.3

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 55, Maryvale

45.3

Request for a permit for the construction of a main
building located at 55 Maryvale
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45.4

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 62, Beaconsfield Court

45.4

Request for a permit for the construction of a main
building located at 62 Beaconsfield Court

45.5

Demande de permis pour la construction d'un
bâtiment principal situé au 529, boul. Beaconsfield

45.5

Request for a permit for the construction of a main
building located at 529 Beaconsfield Blvd.

45.6

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 79, Elm (phase II)

45.6

Request for a permit for the extension of the main
building located at 79 Elm (phase II)

45.7

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 85, Lynwood

45.7

Request for a permit for the extension of the main
building located at 85 Lynwood

45.8

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 144, Bisley

45.8

Request for a permit for the extension of the main
building located at 144 Bisley

45.9

Demande de permis pour l'agrandissement du
bâtiment principal situé au 585, Beaurepaire

45.9

Request for a permit for the extension of the main
building located at 585 Beaurepaire

45.10

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 6, Laurier

45.10

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at 6 Laurier

45.11

Demande de permis de rénovation pour la
modification de la façade du bâtiment principal situé
au 316, Pinetree

45.11

Request for a renovation permit for the modification
of the facade of a main building located at
316 Pinetree

51.

NOMINATION D'ÉLUS

51.

APPOINTMENT OF ELECTED OFFICIALS

51.1

Désignation du maire suppléant pour les mois de
septembre, octobre, novembre et décembre 2018

51.1

Appointment of Acting Mayor for the months of
September, October, November and December
2018

53.

COMITÉS

53.

COMMITTEES

53.1

Procès-verbal de la réunion du Comité des finances
du 3 juillet 2018

53.1

Minutes of the Finance Committee meeting of July
3, 2018

53.2

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
de circulation du 10 août 2018

53.2

Minutes of the Traffic Advisory Committee meeting
of August 10, 2018

53.3

Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif
d'urbanisme du 18 juillet 2018

53.3

Minutes of the Planning Advisory Committee
meeting of July 18, 2018

60.

GÉNÉRAL

60.

GENERAL

60.1

Nomination d'un répondant en matière
d'accommodements pour un motif religieux

60.1

Appointment of a respondent in terms of
accommodations on religious grounds

60.2

Adoption d'une politique relative à la santé et le
mieux-être en milieu de travail

60.2

Adoption of a Policy on Occupational Health and
Wellbeing

60.3

Autorisation pour la fermeture de rues pour
l'événement La grande marche de Beaconsfield, le
20 octobre 2018 de 10 h 30 à 12 h 30

60.3

Authorization for street closures for the event La
grande marche de Beaconsfield on October 20,
2018, from 10:30 a.m. to 12: 30 p.m.

60.4

Adoption d'une résolution pour joindre officiellement
la demande introductive déposée par l’Association
des Municipalités de Banlieue et la Ville de
Montréal-Ouest et mandat au cabinet d’avocats
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. / s.r.l. et
l’Association des Municipalités de Banlieue

60.4

Adoption of a resolution to officially join an
application instituting proceedings filed by the
Association of Suburban Municipalities and the
Town of Montreal West and mandate to the law firm
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. / s.r.l. and
the Association of Suburban Municipalities

60.5

Résolution désignant septembre comme le mois de
la sensibilisation au cancer de la prostate

60.5

Resolution recognizing September as prostate
cancer awareness month

80.

RAPPORTS DIRECTEURS

80.

DIRECTORS REPORTS

80.1

Dépôt des rapports des directeurs

80.1

Deposit of the Directors reports
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90.

AFFAIRES NOUVELLES

90.

NEW BUSINESS

95.

LEVÉE DE LA SÉANCE

95.

CLOSING OF MEETING
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